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Maison d’Eglise 

Notre Dame de Pentecôte 

   

 

Elle prie le chapelet et aussi les 
psaumes car ils lui parlent :  
« Mon âme bénit l’Eternel et  
n’oublie aucun de ses bienfaits 
(psaume 103) »  
Le psaume 35 est l’un de ses  
préférés car il décrit avec force 
des situations de la vie réelle : 
« Accuse, Seigneur, ceux qui  
m'accusent, attaque ceux qui 
m'attaquent.  
Prends une armure, un bouclier, 
lève-toi pour me défendre. 
Brandis la lance et l'épée contre 
ceux qui me poursuivent. Parle 
et dis-moi : « Je suis ton salut. 
» 
(…) Pour moi, le Seigneur  
sera ma joie, et son salut, mon 
allégresse ! 
 
Pour Aimée les moments forts 
de son parcours de catéchumé-
nat ont été le scrutin Ephata le 
mercredi saint et la commémo-
ration de l’institution de l’Eucha-
ristie le jeudi saint, alors qu’elle 
attend sa première communion 
du mercredi 20 avril avec une 
impatience croissante. 
Interrogée sur ses éventuels  
engagements au sein de l’Eglise, 
Aimée envisage de visiter les 
malades quand l’heure pro-
chaine de la retraite aura sonné 
pour elle. 

Propos recueillis par Anne Plauchu 

Ce mercredi 20 avril, Aimée et  
Anna-Fatimata seront baptisées à 
Notre-Dame de Pentecôte, durant 
la messe et elles recevront l’Eu-
charistie pour la première fois. 
Quand je l’ai rencontrée en ce jeu-
di saint, Aimée m’a raconté que 
leur préparation aura été longue, 
rallongée de plusieurs mois par le 
confinement. « J’ai failli abandon-
ner, dit-elle, mais quand le père 
Jean-Baptiste m’a rappelée, j’ai 
compris que le Seigneur voulait 
que j’aille jusqu’au bout». 
Chaque semaine, elles se sont  
réunies avec Anne-Laure leur ac-
compagnatrice, qui « allait au fond 
des choses et nous les expli-
quait ».  
Aimée a également beaucoup  
apprécié le parcours Alpha et le 
« week-end saint », même si elle 
l’a vécu à distance. 
 
Mais comment, pourquoi  
demander à être baptisée à 
plus de 60 ans  ?  
 
Pour Aimée, sa famille a été déter-
minante : elle est venue à la reli-
gion chrétienne par son mari et 
ses filles qui ont été baptisées à 
l’adolescence. L’une de ses filles 
sera même sa marraine, ce dont 
elle semble à la fois fière et amu-
sée. 
Avant même de commencer à se 
préparer au Baptême, Aimée priait 
déjà. « Je prie toujours avant de  
sortir de chez moi et sans prière, 
c’est comme si je sortais nue. » 
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« Je me sens prête, 
impatiente, 

très impatiente  de 
recevoir   

l’Eucharistie » 
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Vendredi saint - le chemin de croix 2022 

Ce Vendredi saint a pu avoir lieu, à nouveau sur la dalle de La Défense, un chemin de croix 
organisé à l’initiative de Notre Dame de Pentecôte. 
Le dernier avait eu lieu en 2019. 
Ce chemin de Croix s’est déroulé en sept arrêts, le premier a eu  lieu devant la Maison 
d’Eglise pour partir en direction de l’Esplanade de La Défense et revenir vers l’Arche, pour 
finir à proximité du Pouce de César et de la Maison de l’Amitié. 
Plusieurs centaines de personnes y ont participé.  
A chaque arrêt, nous avons prié et médité deux stations du chemin de Croix 
 

                                                                         En voici le texte 

 
Jésus est condamné à mort puis chargé de sa croix 

 

Ici au cœur de la Défense, à l’image de Pilate, beaucoup ont reçu un pouvoir. Pouvoir de  
juger, pouvoir de décider, pouvoir d’exécuter. L’exercice de ce pouvoir peut avoir des con-
séquences heureuses ou dramatiques ici ou à l’autre bout du monde. 
 
Prions pour ceux qui exercent une autorité dans les entreprises, dans les affaires publiques, 
dans les familles. Qu’ils assument leurs responsabilités en recherchant la vérité et le bien  
commun. Que l’Esprit-Saint leur donne et une claire vision de ce qu’il faut faire, et la force 
de l’accomplir. 
 

Jésus tombe pour la première fois et rencontre sa mère 
 

« Signe de contradiction », Jésus provoque aussi sa propre chute. Dès le début de son  
chemin de croix, il est l’homme à terre, dépendant. Il rejoint tous ceux qui tombent, qui  
subissent le handicap, l’échec, l’erreur, l’arbitraire, le rejet…  
 
Avec Marie, prions pour les parents impuissants en présence de leur enfant à terre. 
 

 
Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix  et sainte Véronique  

essuie le visage de Jésus 
 

Simon de Cyrène, l’homme des Ecritures, et sainte Véronique, la femme de la tradition, 
sont deux présences silencieuses aux côtés de Jésus. L’un est figure de l’action et l’autre de 
l’affection : deux réponses au mystère du mal. 
 

Prions pour tous ceux qui s’engagent au service de la restauration de l’humanité blessée. 
 

Jésus tombe pour la deuxième fois et console les filles de Jérusalem 
 

Jésus tombe à nouveau. Et certains retombent dans des addictions qui les coupent de 
toute relation. 
Homme de communion au cœur dans la douleur, Jésus demeure présent pour ceux qui 
pleureront encore. Heureux sont-ils, ils seront consolés (cf. Matthieu 5, 4). 
 
Prions pour ceux qui redonnent leur confiance, gardent leur porte ouverte, osent  
retendre la main. 
 

Jésus tombe pour la troisième fois, puis est dépouillé de ses vêtements 
 

Homme mis à nu en public. Dépouillé de ses vêtements, le condamné voit sa pudeur  
bafouée. Il est uni à l’effroi des personnes dépendantes dont l’intimité n’est pas respec-
tée. Des corps, temple de l’Esprit, sont profanés. Certains sont abusés par ceux-là même 
qui ont autorité ou qui devraient les protéger. D’autres voient leur vie privée exhibée aux 
regards curieux d’internautes voyeurs. 
 
Prions pour ceux qui œuvrent pour la protection des mineurs, des faibles et des petits.  
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Jésus est cloué sur la croix. Jésus meurt 
 

SILENCE On peut se mettre à genoux 

 

Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Puis Jésus est  
déposé dans le tombeau 

 

Le silence, le tombeau fermé, la nuit... Il n’y a plus aucun signe. 
Il n’y a plus aucun signe, et pourtant l’espérance demeure. 
Au cœur des enfers, le combat se poursuit. La victoire est annoncée. 
Le Pouce est levé, signe de vie pour le combattant à terre. 
Ici même, sous nos pieds, l’humanité renait de l’enfer de la rue. 
 
Prions pour ceux dont la vie est emportée par la maladie, la faim, la guerre. 
Ceux pour qui la mort est la seule issue. Que le Ressuscité leur déclare : « Aujourd’hui, avec moi, tu 
seras dans le Paradis » (Luc 23,43). 

P. Hugues Morel d’Arleux 

A l’invitation de la Maison d’Eglise 

Notre Dame de Pentecôte plusieurs 
centaines de personnes ont participé à 

un chemin de croix sur la dalle de La 
Défense le vendredi 15 avril qui était le 

« Vendredi saint » vendredi précédant 

le dimanche de Pâques, jour où les  
chrétiens commémorent la crucifixion 

et la mort de Jésus Christ. 
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Mercredi 20 
 Atelier de français - GSEPT - AA - 

EAP - Al-Anon - Groupe des Narcotiques 
Anonymes 

 
  

Jeudi 21  GRED  

 
  

Vendredi 22  Gospel 

 
  

Lundi 25  Groupe Louange  

 
  

Mardi 26  Atelier de français  

 
  

Mercredi 27 
 Atelier de français - GSEPT - Gpe des 

Narcotiques Anonymes 

 
  

Jeudi 28  GRED 

 
  

Lundi 2 mai 
 

Groupe Louange  

 
  

Mardi 3 mai 
 

Atelier de français, l’Ecologie et Nous 

 
  

Mercredi 4 mai  
 Atelier de français - 

GSEPT - AA - En Chemin - Groupe des 
Narcotiques Anonymes 

   

Jeudi 5 mai  GRED 

   

Lundi 9 mai  Groupe Louange  

   

Mardi 10 mai  Atelier de français 

   

Mercredi 11 mai  
 Atelier de français - GSEOT -  EAP -  

Gp des Narcotiques Anonymes 

Lundi  
Mardi 
Jeudi  
Vendredi  
 
Mercredi   

:   08h00 - 14h30  
:   08h00 - 14h30  
:   08h00 - 14h30  
:   08h00 - 14h30  
 
:   08h00 - 19h00  

Mardi  
Mercredi  
Jeudi  

:    12h30  
:    12h30  
:    12h15  

Mercredis : 17h00 - 19h00 

Tous les mardis : 12h00 - 14h00 

Sacrement de Réconciliation 

• Lundi 

• Vendredi  

: 13h00 -14h00 - groupe Louange 
: 12h30 - adoration eucharistique 

          Reprise des déjeuners  
                   les mercredis 
Pique-nique ou fourniture d’un plat  
              à réchauffer sur place 

+ dessert moyennant une contribution aux frais. 

Messe suivant le missel de 1962 
 

08h15 : mardi  10 mai  

Il y a quelques semaines, vous avez répondu à un sondage initié par la Maison d’Eglise Notre Dame de Pentecôte 
à La Défense. 
Vous avez été près de 400 personnes à y répondre. 
Ce nombre important nous permet d’avoir une bonne base afin d’adapter notre proposition. 
Nous vous remercions vivement pour ce temps que vous nous avez offert. 

Découvrez les réponses résumées en 8 diapositives sur le site de ND de Pentecôte.  https://ndp92.fr/ 

https://ndp92.fr/

